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 I.  Mode d’emploi

 Vos réfl exions et votre travail vous ont 
conduit à établir le diagnostic de la 
vulnérabilité de votre exploitation face 
à un scénario d’inondation. Cela vous 
a permis de lister les diffi cultés que 
connaîtrait votre exploitation si une 
forte inondation se produisait.

Nous vous invitons maintenant à 
chercher des mesures pour réduire ces 
diffi cultés et la vulnérabilité de votre 
exploitation.

Nous vous proposons de procéder en 
plusieurs temps, selon les différentes 
étapes suivantes :

(1)  Lisez la fi che volante intitulée : «Quelques 
conseils de base pour réduire votre 
vulnérabilité», pour vous faire une idée 
des bons réfl exes à avoir en matière de 
prévention du risque inondation.

 (2)    Repérez les mesures de réduction de 
vulnérabilité adaptées au diagnostic de 
votre exploitation, grâce au «tableau 
d’identifi cation des mesures» (dépliant 
volant).

 Quelques conseils de base pour réduire
votre vulnérabilité
  Un conseil toujours valable :  «Ne pas attendre pour agir»

  Les bons réfl exes à mettre en œuvre

 Planifier l’évacuation et la reprise de l’activité après l’inondation
 Dans la plupart des cas, deux mesures doivent être mises en oeuvre 
prioritairement et sans délai pour réduire la vulnérabilité de l’exploitation. 
Il s’agit de la préparation :

1-   d’un plan d’urgence, contenant le détail de tout ce que vous aurez à faire 
pendant le délai d’évacuation juste avant que l’eau n’arrive (la mesure n° 
1.1 a pour but de vous aider à la concevoir)

2-   d’un plan de remise en route de votre exploitation, contenant le détail  
de toutes les actions qu’il vous faudra conduire après la crue, pour 
réaménager votre exploitation et redémarrer rapidement la production 
(la mesure n°1.2  a pour but de vous aider à le concevoir).

 Adopter un comportement préventif face au risque d’inondation  
 C’est au quotidien, lors des travaux de production, de l’achat d’équipement, 
ou encore de l’agrandissement d’un bâtiment que l’exploitant doit adopter 
un comportement préventif vis-à-vis du risque inondation. Pour cela, 
Il doit avoir en tête un certain nombre d’éléments (la hauteur que le 
niveau d’eau peut atteindre dans ses bâtiments par exemple), se poser 
au quotidien toutes les questions susceptibles de réduire les dommages 
dus à une inondation (ce matériel est-il à l’abri de l’eau ? Est-il sensible 
a l’humidité ? Ces stocks risquent-ils de générer une pollution s’ils sont 
inondés ?..) et y trouver des réponses.

 Pour les cultures maraîchères en billon,  le fait 
que les sillons soient établis dans le sens de 
l’écoulement de l’eau, favorise un ressuyage 
rapide des sols après la crue et peut même 
limiter les pertes de récolte.
De même, sachez que les tunnels qui sont 
installés sur les parcelles selon l’axe de 
l’écoulement de l’eau (c’est-à-dire selon l’axe de 
la pente du terrain) résistent en général mieux 
à une inondation (lorsque les courants ne sont 
pas trop violents)

  Pour évacuer dans de meilleures conditions et 
limiter les dommages

   En cas d’inondation, c’est votre mairie qui 
est chargée de vous alerter. La confi ance 
des populations envers le système d’alerte 
est un facteur important de prévention des 
dommages (pas d’hésitations, pas de pertes 
de temps, pas de doutes...). Renseignez-
vous auprès de la mairie : sur les niveaux 
d’alerte offi ciels (à quelle cote de quelle 
échelle de crue serai-je prévenu de l’arrivée 
de l’inondation ?) et sur les moyens d’alerte 
(sirènes, correspondants de quartier, haut-
parleurs, téléphone).

   Demandez-vous comment vous pourrez être 
informé si vous n’êtes pas dans la commune 
au moment de l’alerte.

   Etablissez pour vous même trois seuils 
d’alerte en fonction des cotes annoncées par 
les services concernés :

•  un seuil de vigilance : il correspond à la cote à 
partir de laquelle vous devez vous maintenir 
informé en permanence de l’évolution de 

la crue (par la radio locale ou par d’autres 
canaux).

•  un seuil de 1re alerte : il correspond à la cote 
à partir de laquelle il vous faut commencer à 
rassembler les équipements qui pourraient 
être évacués ou servir à une évacuation 
(chariot élévateur,...), à vous assurer de la 
disponibilité de la main-d’oeuvre susceptible 
d’aider à l’évacuation, et à éviter les 
déplacements de longue durée.

•  un seuil de 2e alerte : il correspond à la cote 
à partir de laquelle vous devez commencer 
l’évacuation sans plus tarder. Ce seuil est 
celui auquel l’alerte offi cielle est déclenchée.

   Listez les tâches à effectuer et les consignes 
à observer pour chaque seuil d’alerte défi ni.
Tenez compte du fait que le délai disponible 
entre le seuil de 2e alerte et l’arrivée de la crue 
est limité.

   Restez informé notamment en participant 
aux réunions d’information organisées par la 
mairie.

 Pour limiter les dommages sur les 
parcelles (thème 1)

 Pour limiter les dommages sur le matériel
et les stocks (thème 2)

Tableau d’identification des mesures
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 Thème 1 : 
Les dommages directs sur les parcelles
situées en zone inondable

 Thème 2 :
   Les dommages directs sur les stocks, le matériel 
et les bâtiments situés en zone inondable

 Thème 3 : 
Puiser dans ses ressources fi nancières 
pour faire face aux dommages

 Thème 4 : 
L’ampleur des travaux de
réaménagement sur l’exploitation

 Thème 5 : 
Remise en route de l’exploitation

 Thème 6 : 
Pertes
indirectes sur 
le long terme

N
° 

de
 la
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e

Indicateur A 
Perte de CA sur 
l'année due aux 
dommages sur 

parcelles de 
grandes cultures

Indicateur B 
Perte de CA due 
aux dommages 
sur parcelles de 

maraîchage

Indicateur C 
Dommages sur 

les équipements 
fi xes sur
parcelles

Indicateur D 
Perte de CA due 
aux dommages 

sur récoltes 
stockées

Indicateur E 
Dommages sur 

les stocks
d'intrants

Indicateur F  
Dommages sur 
le matériel de 

production et les 
bâtiments

Indicateur G 
Diffi cultés liées 

aux coupures de 
réseau

Indicateur H 
Ressources 
fi nancières

Indicateur I 
Nécessité 

d'emprunts à 
court ou long 

terme

Indicateur J 
Main d’œuvre 
nécessaire au 

réaménagement

Indicateur K 
Ressources 
humaines et 
matérielles

Indicateur L 
Prise de retard 

dans les travaux 
agricoles

Indicateur M 
Récupération 
des pertes sur 
parcelles de 

réimplantation

Indicateur N 
Pertes indirectes 
sur le long terme

N° de la 
mesure Mesures

1.1 Elaboration d'un plan d'urgence D D D D I I I I I I I 1.1

1.2 Elaboration d'un plan de remise en route de l'exploitation D D D D D D D 1.2

2.1 Organiser les travaux sur parcelles en fonction de leur exposition aux inondations D I I I 2.1

2.2 Implanter des cultures moins sensibles aux inondations en zone inondable D D I I I 2.2

2.3 Implanter des jachères fi xes ou des bandes enherbées dans les zones d'aléa fort D I I I 2.3

2.4 Limiter les stocks d'intrants en zone inondable par une gestion en fl ux tendu D I I 2.4

2.5 Mettre en place des cultures de couverture qui protègent les sols D 2.5

3.1 Prévoir la possibilité de surélever le petit matériel mobile au-dessus des plus hautes eaux prévues par le scénario D I I I I 3.1

3.2 Surélever de façon permanente le matériel fi xe sensible au-dessus des plus hautes eaux prévues par le scénario D I I I I I I 3.2

3.3 Adapter ses réseaux en fonction du risque inondation I D D I I I I I I 3.3

3.4 Surélever les bâtiments d'exploitation ou les aires de stockage au dessus des plus hautes eaux prévues par le scénario D D D I I I I I I I 3.4

3.5 Créer des zones refuge pour le matériel et les stocks D D D I I I I I I 3.5

4.1  Réduire la vulnérabilité du matériel d’irrigation D I I I I I 4.1

4.2 Favoriser les productions en dehors de la zone inondable D D D I I I I I I I I 4.2

4.3 Parquer durablement le matériel d'exploitation en dehors de la zone inondable D I I I I I I 4.3

4.4 Stocker la production agricole en dehors de la zone inondable D I I I 4.4

4.5 Déplacer le siège d'exploitation en dehors de la zone inondable D D D I I I I I I I I 4.5

5.1 Réaliser une évaluation rigoureuse de toutes les pertes directes et indirectes encourues et des travaux de réaménagement D D D 5.1

5.2 Assurer son exploitation : bâtiments, matériels, récoltes et activité D D D 5.2

6.1 Organiser un réseau local d'alerte de crue par et pour les exploitants D D D I I I I I I I 6.1

6.2 Rechercher une association avec des exploitants situés en dehors de la zone inondable D D D D D 6.2

7.1 Utiliser la technique de semis direct pour assouplir le calendrier de reprise des activités D D D 7.1

7.2 Louer du matériel spécifi que pour parer au problème de portance après la crue D 7.2

8.1 Acheter un groupe électrogène D I I I 8.1

8.2 Acquérir du matériel pour faciliter le nettoyage I D D D 8.2

8.3 Préserver les chemins d'accès I I D D I I 8.3

8.4 Planter et entretenir des haies brise-courant D D D I I I 8.4

8.5 Faciliter le ressuyage des parcelles D I I I 8.5

9.1 Sécuriser les contrats de vente par la négociation d'une clause spéciale « inondation » D 9.1

9.2 Multiplier les acheteurs et les fournisseurs en dehors de la zone inondable D 9.2

9.3 Prévoir la compensation des pertes de production par des achats externes D 9.3

9.4 Louer temporairement des parcelles agricoles ou des serres pour compenser l'arrêt de la production sur les parcelles inondées D I 9.4

1-  Reportez ici 4 à 6 indicateurs vous semblant particulièrement importants, parmi ceux fi gurant dans les lignes 
oranges et rouges de votre récapitulatif de vulnérabilité (pages 32 et 33 du livret diagnostic)

2-  Repérez dans la liste ci-dessous les mesures ayant un impact direct (case rose) ou indirect (case bleue) sur ces 
4 à 6 indicateurs (la mesure a un impact lorsque la case correspondant à l’indicateur est colorée). N’entourez 
que les mesures ayant un impact direct (couleur rose) sur l’un des indicateurs que vous avez reporté.

3-  Ne conservez que les mesures à priori compatibles avec votre système de production.

4-  Consultez le détail des mesures qui vous intéressent grâce aux fi ches correspondantes (servez-vous du N° de 
la mesure).

D IImpact direct de la mesure sur l’indicateur Impact indirect de la mesure sur l’indicateur
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(3)   Consultez le détail des mesures que vous 
avez repérées dans les fi ches volantes 
présentant chacune d’elles.

Mesure 1.1
Elaboration d’un plan d’urgence

  
Efficacité face au risque

€ € €
Coût financier de la mesure

  
Contrainte de travail induite

Mesure globale

   Si vous n’avez pas rempli le scénario 
d’inondation (voir la partie diagnostic du 
guide), il faut avant toute chose que vous 
vous renseigniez auprès des services 
compétents de votre commune sur le  dé-
lai d’alerte moyen dont vous disposerez 
en cas de crue pour évacuer vos biens.

   Si vous avez déjà réalisé le diagnostic de 
vulnérabilité de votre exploitation, repor-
tez-vous au scénario d’inondation choisi 
pour prévoir votre plan d’urgence. 

   Sur cette base, il faut ensuite que vous 
élaboriez un plan d’évacuation ou de mise 
hors d’eau des biens les plus sensibles de 
votre exploitation :

1 Faites la liste de l’ensemble des biens 
de l’exploitation potentiellement concer-
nés par une crue. On recensera ainsi :

•  le matériel mobile : tracteurs, matériel 
de culture, pompes électriques...

•  les stocks (production agricole et pro-
duits dangereux ou polluants : engrais, 
phytosanitaire, fuel, etc.). Pensez éga-
lement que si votre habitation est elle-
même située dans la zone inondable, il 
vous faudra prévoir dans votre plan d’ur-
gence du temps pour évacuer vos biens 
personnels.

2 Examinez les possibilités d’évacuation 
qui s’offrent à vous (modalités de trans-

port, lieux d’évacuation, largeur suffi-
sante des routes et chemins) en vérifiant 
bien la disponibilité des moyens néces-
saires et l’accessibilité des lieux d’éva-
cuation en cas d’inondation. 

3 Examinez également les possibilités 
de mise hors d’eau temporaire des biens 
d’exploitation, par surélévation, en pré-
voyant le matériel nécessaire pour cela et 
en se référant aux  plus grandes hauteurs 
d’eau du scénario (cf. mesure 3.1).

4 Listez enfin parmi les biens identifiés 
comme potentiellement inondés ceux 
que vous évacuerez en précisant les mo-
dalités et les lieux d’évacuation et ceux 
que vous choisirez de laisser sur place en 

Prévoir un plan d’urgence qui re-
cense toutes les mesures à mettre 
en place, en cas d’alerte d’inondation. 
Ces mesures comprennent :

   des mesures de protection et de mise 
hors d’eau des biens risquant d’être 
touchés par les inondations mais qui ne 
peuvent pas être évacués,

   des mesures d’évacuation des biens ex-
posés les plus sensibles.

Le plan d’urgence doit être applicable dès 
l’alerte. Le délai d’alerte peut varier en 
fonction des secteurs de quelques heures 
à quelques jours (reportez-vous au scéna-
rio d’inondation). 

Ce plan doit être écrit et rester accessible 
afin d’être utilisable par toute personne 
présente sur l’exploitation, même en cas 
d’absence de l’exploitant (maladie...).

Prévoir un plan d’urgence permet d’éviter, 
simplement, de nombreux dommages. 
Des exploitants ont pu ainsi sauver des 
stocks de productions agricoles (plants de 
légumes notamment) et d’engrais parce 
qu’ils savaient où se procurer rapidement 
des palettes pour les rehausser.

 Objectif

 DeScRiPtiON

Système de production concerné tous systèmes 
d’exploitation

Qui met en œuvre la mesure ? exploitant ou goupement d’exploitants

A quel moment la mesure doit-elle être 
mise en œuvre ? Dès aujourd’hui Après la crue

Quelle est la période de crue concernée  
par la mesure ? Crue d’automne Crue d’hiver Crue de printemps toutes les périodes

SPÉcificitÉS

(4)  Évaluez les avantages et les 
inconvénients de chacune des mesures 
que vous avez repérées en utilisant le 
«tableau d’évaluation des mesures» 
(pages 4-5 de ce livret).
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Tableau d’évaluation des mesures Le « tableau d’identification des mesures » vous a permis de repérer l’ensemble des mesures de réduction de vulnérabilité 
adaptées au cas de votre exploitation.
A partir des fiches présentant les mesures, le tableau suivant permet d’évaluer les avantages (efficacité face au risque, autres 
avantages...) et les inconvénients (coûts financiers, contrainte de travail) des mesures que vous avez identifiées au préalable 
et de vous aider à faire votre choix sur celles à mettre en oeuvre en priorité.
Une fois ce travail terminé, reportez-vous au tableau final de mise en oeuvre des mesures.

À
 

S
A

V
O

IR
Mesures repérées dans le

« tableau d’identification des mesures »
Efficacité face au

risque de la mesure

Autres avantages (mesure efficace 
quel que soit l’aléa, mesure utile par 

rapport à d’autres risques...)

Exemple

Mesure 4.4 - Stocker la production en dehors de 
la zone inondabme Forte Aucun

Mesute 1.1 - Elaboration d’un plan d’urgence Forte Assure une meilleure sécurité  
de la main-d’œuvre

Coût financier
de la mesure

Contrainte de travail induite 
par la mesure

Mesure que vous retenez
(cochez la case)

Exemple

Élevé : coût de construction d’un bâtiment Temps de transport supplémentaire

Nul Quelques heures de réflexion ✗

(5)    Faites la synthèse de votre travail en 
faisant la liste des mesures que vous 
aurez sélectionnées au fi nal dans le 
«tableau de mise en oeuvre» (page 7 de 
ce livret).
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Tableau de mise en œuvre des mesures
Les mesures de réduction de la vulnérabilité

que vous avez retenues pour votre exploitation

Mesures retenues Que dois-je faire pour 
la mettre en œuvre ?

Quand faut-il que je la  
mette en œuvre ?

Exemple

Élaboration d’un plan
d’urgence

Réunir les associés du GAEC au 
cours de deux demi-journées 
pour réfléchir sur la manière 
de bâtir le plan d’urgence

Dès que possible, l’hiver 
prochain

 Sachez que les mesures qui sont ex-
posées dans les fi ches sont mises 

en œuvre par des exploitants ayant 
subi des inondations. Ce document 
a donc pour but de vous transmettre 
l’expérience et le savoir-faire agricole 
des exploitants de différentes régions 
françaises en matière de prévention du 
risque inondation.
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Tableau d’évaluation des mesures

Mesures repérées dans le
« tableau d’identification des mesures »

Efficacité face au
risque de la mesure

Autres avantages (mesure efficace 
quel que soit l’aléa, mesure utile par 

rapport à d’autres risques...)

Exemple

Mesure 4.4 - Stocker la production en dehors de 
la zone inondable Forte Aucun

Mesure 1.1 - Elaboration d’un plan d’urgence Forte Assure une meilleure sécurité  
de la main-d’œuvre
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Le « tableau d’identification des mesures » vous a permis de repérer l’ensemble des mesures de réduction de vulnérabilité 
adaptées au cas de votre exploitation.
A partir des fiches présentant les mesures, le tableau suivant permet d’évaluer les avantages (efficacité face au risque, autres 
avantages...) et les inconvénients (coûts financiers, contrainte de travail) des mesures que vous avez identifiées au préalable 
et de vous aider à faire votre choix sur celles à mettre en oeuvre en priorité.
Une fois ce travail terminé, reportez-vous au tableau final de mise en oeuvre des mesures.

À
 

S
A

V
O

IR

Coût financier
de la mesure

Contrainte de travail induite 
par la mesure

Mesure que vous retenez
(cochez la case)

Exemple

Élevé : coût de construction d’un bâtiment Temps de transport supplémentaire

Nul Quelques heures de réflexion ✗
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II.  Ce qu’il faut retenir de votre travail

Votre travail vous a permis de :

(1)   recenser les difficultés que votre 
exploitation risquerait de subir en 
cas d’inondation et retenir celles 
qui seraient les plus graves,

(2)   rechercher des mesures appro-
priées à votre situation pour 
réduire la vulnérabilité de votre 
exploitation face à ce risque et faire 
votre choix sur celles que vous allez 
mettre en oeuvre.

La page suivante vous propose de faire une synthèse de l’ensemble des réflexions que vous 
avez pu avoir jusque là, afin que vous puissiez en garder une trace écrite, résumée et facile à 
consulter.
Vous êtes donc invité à noter dans le tableau de synthèse ci-contre, les principales mesures 
de réduction de vulnérabilité que vous avez choisies ainsi que les éléments susceptibles 
d’aider à planifier leur mise en oeuvre.

À
 

F
A

I
R

E
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Tableau de mise en œuvre des mesures
Les mesures de réduction de la vulnérabilité

que vous avez retenues pour votre exploitation

Mesures retenues Que dois-je faire pour 
la mettre en œuvre ?

Quand faut-il que je la  
mette en œuvre ?

Exemple

Élaboration d’un plan
d’urgence

Réunir les associés du GAEC au 
cours de deux demi-journées 
pour réfléchir sur la manière 
de bâtir le plan d’urgence

Dès que possible, l’hiver 
prochain






